Réunion de l’Equipe internationale des CLM
Novembre 2010, Rome
Présents: Isabella R. Moyer (Président), Félix Arqueros Pérez (l’Europe), Susan Vogt (l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Irlande et
l’Australie), Isabel Duarte Quapper (l’Amérique Latine), Ernest Kasongo (l’Afrique), Domingo Fuentes, SM (Assesseur)

Bilans Régionaux
L’Europe
Réalisations

On a constitué une Equipe d’animation en Europe pour promouvoir la dimension internationale dans tous les pays.

On a accueilli officiellement la première Communauté Laïque Marianiste en Pologne dans l’Organisation
Internationale. Une autre communauté de jeunes est en train d’être mise en place.

Le Conseil de la Famille Marianiste en Espagne a créé une nouvelle ONG, Acción Marianista, pour soutenir des projets
de solidarité partout dans le monde.
Défis




La région comprend sept pays et cinq langues. Cela est un défi pour la communication et pour la traduction des
documents.
Certains pays ne comprennent pas encore, ne soutiennent toujours pas la dimension internationale des
Communautés Laïques Marianistes.
La responsabilité financière et la transparence sont très importantes aux pays qui donnent régulièrement et
généreusement à l’Organisation Internationale.

L’Amérique Latine
Réalisations



Isabel a assisté au IIIe Congrès des Mouvements Ecclésiaux, proposé par CELAM, le Congrès Episcopal de l’Amérique
Latine.
Il y a de bonnes relations avec la coordinatrice latino-américaine des FMI et avec le président du CLAMAR (Congrès
Latino-Américain des Religieux Marianistes), et des relations plus rapprochées avec beaucoup de Responsables
Nationaux.

Défis





Organiser et promouvoir une rencontre de la Famille Marianiste de l’Amérique Latine à l’Equateur en 2011. La
proposition de cette rencontre ne fait pas l’unanimité.
Favoriser un réseau de communication parmi tous les Responsables Nationaux, et non pas seulement avec le
Responsable Régional.
Encourager le paiement régulier des cotisations.
Promouvoir les cours de formation par Internet de l’Université de Dayton.
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L’Amérique du Nord, l’Asie, l’Australie et l’Irlande
Réalisations

On a publié douze numéros de Gifts and Tasks. L’utilisation de nombreuses photos met un visage sur les
communautés internationales.

Le MLNNA a organise une réponse internationale au séisme en Haïti. Il avait la technologie et l’infrastructure
nécessaires pour recevoir des dons par Internet.

L’Assemblée Continentale du MLNNA au Hawaï fut une réussite. Les participants de la Corée du Sud ont apporté à la
rencontre une présence internationale joyeuse et dynamique.
Défis




Tous les pays ne répondent pas aux demandes, ni communiquent de façon régulière.
Les différences de langue rendent les communications difficiles. Le bulletin « Gifts and Tasks » parait en anglais, mais
il y a d’autres langues dans la région : le français, le coréen, le japonais, plusieurs dialectes indiens, et tagalog.
C’est un défi de promouvoir la dimension continentale et internationale des Communautés Laïques Marianistes en
Amérique du Nord. Sur le plan culturel, il est difficile de persuader tous les membres que les cotisations sont plus
qu’une contribution facultative.

L’Afrique
Réalisations

Le Conseil Régional de l’Afrique de l’Est s’est réuni en Zambie.

Une nouvelle fondation fut créée au Cameroun par un laïc Marianiste du Congo Kinshasa.

La circulaire « Etre Marianiste, Etre Famille » fut bien reçue en Afrique.
Défis





Historiquement en Afrique, les religieux ont fondé et soutenu financièrement les CLM. Parfois, lorsque la SM part, les
membres laïcs cessent de participer aux projets, et les communautés disparaissent. C’est le cas dans les pays
francophones.
En Afrique, il y a une grande pauvreté financière et intellectuelle. Le besoin de formation est grand.
Dans certains pays, des malentendus et des désaccords existent au sein de la famille Marianiste.

Temporalités
L’Annuaire International des CLM






L’équipe remercie tous les Responsables Nationaux qui ont envoyé des bilans avec les données demandées.
Les données de base pour chaque pays seront mises en ligne sur les pages web nationales : la photo, le nom et
l’adresse mail du Responsable National ; le nombre de communautés et de membres ; les villes et les villages qui ont
une présence Marianiste.
Lorsqu’il sera fini, l’annuaire complet sera envoyé à tous les Responsables Nationaux. Cet annuaire peut être imprimé
et distribué, mais il ne doit pas paraître en ligne, pour des raisons de confidentialité.
Susan Vogt est chargée de compiler et de mettre à jour l’annuaire.

www.clm-mlc.org


On encourage tous les Responsables Nationaux à envoyer du contenu pour les pages web nationales à
webmaster@clm-mlc.org. Ce contenu comprend des bulletins, des liens web, des photos,…
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Les Finances



L’Equipe Finance comprend Iñaki Barrio et Isabel Duarte Quapper.
L’Equipe Internationale a échangé sur l’importance de la responsabilité financière et de la transparence.
o On définira clairement les indications pour l’utilisation des ressources financières de l’Organisation
Internationale.
o A partir de 2011, on distribuera chaque février un bilan annuel de revenues et de dépenses générales.
o Chaque membre de l’équipe continuera à envoyer un bilan mensuel détaillé des revenues et des dépenses à
l’Equipe Finance. Ces documents seront disponibles à tous les membres sur demande.

Justice et Paix





Une Equipe Internationale pour la Justice et la Paix sera constituée. L’objectif de cette équipe est de développer une
page web à www.clm-mlc.org . Le site rendra accessibles les projets des CLM pour la justice et la paix, et il fournira
des renseignements sur les projets existants et futurs. En promouvant les projets, nous espérons attirer du soutien
financier. Le site sera relié à une page web « Justice et Paix » de la Famille Marianiste Mondiale. Elle est en cours de
développement à www.marianist.org
L’équipe comprendra des représentants de chaque Région qui sont engagés dans des projets pour la justice et pour la
paix. Susan Vogt sera le référent de l’Equipe Internationale.
Des renseignements seront mis en ligne à www.clm-mlc.org et comprendront :
o Des liens aux projets « Justice et Paix » existants et leurs sites web.
o Si un projet n’a pas de site web, des bulletins seront téléchargés pour les rendre accessible à tous.

Education
Formation




Une Equipe Internationale de Formation sera mise en place. Son objectif est de développer une page web
internationale pour la formation des laïcs Marianistes à www.clm-mlc.org Le site sera relié à une page web de la
Famille Marianiste Mondiale sur la formation, ce qui est en cours de développement à www.marianist.org
L’équipe comprendra des représentants de chaque Région qui sont engagés dans la formation des laïcs Marianistes.
Félix Arqueros Pérez sera le référent pour l’Equipe Internationale. Pati Krasensky (Directrice adjointe du NACMS et
Directrice de l’Initiative de Formation pour des Laïcs Marianistes, les Etats-Unis) représentera l’Amérique du Nord.
Des ressources seront mises en ligne à www.clm-mlc.org et comprendront :
o Des liens aux Centres de Formation Marianiste.
o Des liens aux ressources en ligne et des pages web pour la formation des laïcs Marianistes.
o Des ressources pour la formation des laïcs Marianistes qui ne sont pas déjà en ligne seront téléchargées et
rendues disponibles à tous. (Exemple : Manuels de Formation venant des pays qui n’ont pas de site web.)

CLM Jeunes




Une Equipe Internationale des Jeunes Marianistes sera mise en place. L’objectif de cette équipe est de tisser des
réseaux des jeunes Marianistes et de promouvoir des projets des jeunes Marianistes partout dans le monde.
L’Equipe comprendra des représentants de chaque Région. Isabella Moyer sera le référant de l’Equipe Internationale.
Les premiers membres sont Brian Reavey (les Etats-Unis), Lorna Mueni Kilonzo (le Kenya), et Sidney Matias (le Brésil).
L’Equipe sera responsable de l’orientation et de la créativité de son travail.
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Vie Religieuse
Formation des Assesseurs




Le besoin de former des assesseurs laïcs et religieux pour les Communautés Laïques Marianistes était confirmé dans
des échanges avec les séminaristes Marianistes et avec le Conseil Mondial.
Un groupe de travail a étudié la question à l’Université de Dayton en octobre 2010. Il y aura une suite.
Domingo Fuentes et chaque membre de l’équipe continueront à étudier et à favoriser le dialogue sur cette question
importante.

Relations Ecclésiales





Les renseignements sur les Communautés Laïques Marianistes ont été mis à jour sur le site web du Conseil Pontifical
pour les Laïcs. Nous sommes cités aussi dans l’Annuaire des Associations Internationales des Fidèles.
L’Equipe Internationale n’a pas rencontré le Conseil Pontifical cette année. Nous prendrons rendez-vous pour
novembre 2011.
Tous les Responsables Régionaux et Nationaux sont encouragés à contacter leur Evêque local et/ou leur Conférence
Episcopale, pour favoriser de bonnes relations avec nos Communautés Laïques Marianistes et pour s’assurer d’une
représentation dans des congrès et des projets laïcs. L’Equipe Internationale rédigera des modèles de lettres.

L’Equipe Internationale a participé aussi à la réunion annuelle du Conseil Mondial de la Famille Marianiste, du 3 au 5 novembre. Un
compte-rendu de la rencontre sera disponible à www.marianist.org. La prochaine réunion de l’Equipe Internationale des Communautés
Laïques Marianistes aura lieu à Rome du 31 octobre au 5 novembre 2011.
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